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Le CEPRAVOI est porté par la Région Centre-Val de Loire.
Il bénéficie du concours du Ministère de la Culture (DRAC Centre), du Conseil
Départemental de l’Indre-et-Loire et de la Ville de Montlouis-sur-Loire.
Il est membre du réseau national « Voix et Territoires » au sein de la Plate-forme
interrégionale (www.pfi-culture.org).
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Pôle ressources dans le domaine de la voix et de la pédagogie
musicale, le CEPRAVOI est une association missionnée
par la Région Centre-Val de Loire et le Ministère de la Culture
pour contribuer au développement culturel du territoire régional.

Construire ensemble
des Projets Artistiques
et Culturels de Territoire

Le CEPRAVOI sur le terrain...

Une équipe à vos côtés

• ORGANISME DE FORMATION
• ACCOMPAGNATEUR DE PROJETS
• MEMBRE ET ANIMATEUR DE RÉSEAUX PROFESSIONNELS ET AMATEURS
• RESSOURCE DANS LE DOMAINE DE LA VOIX ET LA PÉDAGOGIE MUSICALE

Le CEPRAVOI vous aide à construire, à organiser, à faire rayonner un projet de diffusion,
d’action culturelle et/ou de formation sur votre territoire.
Il coopère avec le service culturel de la région pour mieux connaître les acteurs et les territoires.

...ACCOMPAGNE TOUS LES PUBLICS

...ENCOURAGE LA PRATIQUE VOCALE

Il s’adresse aux amateurs de la voix, aux
professionnels de la musique, aux collectivités
et à tous les acteurs culturels désireux de
s’engager dans un projet impliquant une
pratique vocale.

Qu’est-ce qui rend le chant choral si populaire ?
Son caractère accessible à tous.
Chanter « brise la glace » pour créer du lien à
travers les âges et les catégories sociales. Le
chant exige la coordination et donc l’interaction.
Il améliore le sentiment d’ancrage et participe à
la construction de la société, en particulier dans
sa forme collective. La pratique du chant est
aussi un facteur de développement personnel
et une source d’émotions artistiques.

EXPERTISE ET CONSEIL POUR
ÉLABORER UNE PROGRAMMATION

COORDINATION ET PRODUCTION
DE PROJETS

• Identifier des ensembles vocaux,
amateurs ou professionnels, français
ou étrangers ... Du groupe vocal au grand
chœur.
• Varier les esthétiques : des musiques
anciennes aux musiques contemporaines
et actuelles

• Accompagner des projets : relation avec
les artistes, planification des actions,
animation de réunions.
• Contractualiser avec les artistes
et les porteurs de projets.

CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE
D’ACTIONS CULTURELLES

• Relayer l’information auprès des réseaux
spécialisés mais aussi sur le site internet,
le magazine en ligne et la newsletter du
Cepravoi.

...VALORISE TOUTES LES ESTHÉTIQUES
De l’art lyrique aux musiques actuelles, de la
musique médiévale aux musiques savantes
d’aujourd’hui, des chants liturgiques au karaoké,
du beatboxing au Soundpainting, le CEPRAVOI
explore toutes les formes d’expression vocale.

LE CEPRAVOI CO-ORGANISE TROIS FESTIVALS :

• Everysing! à Montlouis-sur-Loire (37) en mars : pop, jazz et world
• Festival de la Voix de Châteauroux (36) en mai : polyphonies contemporaines
• Loches en Voix (37) en juillet : chansons, polyphonies d’ici et d’ailleurs, spectacles de rue.

Plusieurs types de collaboration sont possibles :

• Programmer des stages et des formations
thématiques pour tous les publics.
• Intervenir dans le cadre du milieu scolaire
et des écoles de musiques.
• Commander des œuvres musicales
et les créer.

RELAIS DE COMMUNICATION

